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Sujet : 

Vous êtes conseiller à l’ambassade de France en Espagne. 

L’Ambassadeur, récemment arrivé en poste, a reçu une demande de rendez-vous de la part du 

Président-Directeur général de la société Amadeus. 

L’Ambassadeur vous demande une note d’entretien. Vous veillerez notamment à : 

- Dresser un panorama des activités du groupe Amadeus, de son histoire et des ambitions 

portées par ses dirigeants ; 

- Détailler les activités en France et les perspectives de leur développement ; 

- Proposer à l’Ambassadeur des messages à tenir pour faire valoir l’attractivité de la France, 

en écho à la stratégie d’Amadeus. 

Sommaire : 

Vous pourrez vous appuyer sur les documents suivants : 

Amadeus accroît son emprise sur les voyages, Les Echos, 22/02/2017, 1 page 

Amadeus veut promouvoir l'e-travel sur Sophia Antipolis, Les Echos, 22/08/2017, 1 page 

Le géant des voyages Amadeus profite du boom des voyages, Les Echos, 28/02/2018, 1 page 

Amadeus lance 500 recrutements pour Sophia Antipolis, Les Echos, 28/03/2018, 2 pages  

Amadeus Global Report 2017 – Extraits, 12 pages 

Consolidated Annual Accounts for the year ended December 31, 2017 – Extraits, 5 pages 

Site www.diplomatie.gouv.fr – Extraits, 2 pages 

Rapport 2017 de Business France – Extraits, 6 pages 

 

Total : 30 pages. 
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Les Echos – 22.02.2017 – Cécile Thibaud 

 

Amadeus accroît son emprise sur les voyages 

Le géant de la réservation ne cesse d'élargir sa base de clients. 

L'espagnol Amadeus a encore consolidé en 2016 sa place de leader mondial de la réservation 

de voyages. « Grâce à la solidité de ses activités principales et à sa stratégie de 

diversification et ses acquisitions », comme l'a souligné son président, Luis Maroto, le groupe 

a publié vendredi des résultats solides. Son bénéfice net a crû de 20,5 % sur un an, à 826,4 

millions d'euros, et son excédent brut d'exploitation (Ebitda) de 16 %, à 1,7 milliard, pour un 

chiffre d'affaires de 4,47 milliards, en hausse de 14,3 %. 

Plate-forme destinée au départ à la réservation de billets d'avion, utilisée tant par les 

compagnies aériennes que par les agences de voyages et les sites d'achat direct par Internet, 

Amadeus s'affirme de plus en plus comme incontournable. Le nombre de passagers 

embarqués à la suite de réservations via son système a augmenté de 85 %, à 1,382 milliard de 

voyageurs, en 2016. Le groupe, qui ne cesse d'étendre son emprise sur le secteur, compte dans 

son portefeuille pas moins de 175 compagnies aériennes clientes. Il a renouvelé ses accords 

avec 46 d'entre elles, dont easyJet, Emirates et Latam Airlines. 

Intérêt pour l'économie participative  

Amadeus avait procédé à une série d'acquisitions en 2015, destinées à élargir l'offre et le 

portefeuille de clients et à diversifier ses solutions technologiques. Le rachat pour 750 

millions d'euros de Navitaire, fournisseur de services orienté vers le secteur aérien low cost, 

lui a ainsi apporté une cinquantaine de nouvelles compagnies aériennes clientes. Les 

acquisitions d'AirIT, fournisseur de solutions pour aéroports, d'Itesso et d'Hotel SystemPro, 

spécialisés dans les systèmes de gestion d'hôtels, ou encore du hollandais Pyton ont participé 

à diversifier les services du groupe. 

Et Amadeus ne compte pas en rester là. Il a annoncé, il y a quelques mois, réfléchir à 

comment incorporer dans ses systèmes l'offre de plates-formes d'économie participative, 

comme Airbnb. Le groupe entend ainsi accompagner ces nouveaux modèles qui changent la 

manière de voyager. 
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Les Echos – 22.08.2017 – Christine Navas 

Amadeus veut promouvoir l'e-travel sur Sophia Antipolis 

 

Amadeus veut développer avec l'université Côte d'Azur une nouvelle filière autour de l'e-

travel. 

 

L'accord « stratégique " que vient de signer Amadeus avec l'université Côte d'Azur cet été se 

veut un « pari commun sur l'avenir ». « Ce n'est pas un simple partenariat, l'objectif, en 

resserrant les liens entre notre groupe et le monde académique, est de structurer une filière 

autour de l'e-travel pour attirer de nouvelles entreprises », insiste Claude Giafferri, président 

d'Amadeus Sophia Antipolis. 

Leader mondial des solutions de traitement des réservations pour l'industrie du voyage, la 

société compte deux sites sur la Côte d'Azur où elle fait travailler près de 5.000 personnes. 

Elle a recruté 300 salariés en 2016 et prévoit 250 embauches en 2017. Le centre R&D de 

Sophia Antipolis est le plus important du groupe espagnol dans le monde, mais Amadeus est 

aujourd'hui confronté aux évolutions d'un secteur du voyage qui cherche à proposer des « 

solutions porte-à-porte » et à personnaliser l'expérience client. S'appuyer sur les technologies 

autour du Big Data et de l'intelligence artificielle devient indispensable pour combiner les 

avancées de la recherche et le développement des nouveaux produits. D'où l'accord avec 

l'UCA qui fédère l'ensemble des établissements universitaires et de recherche sur la Côte 

d'Azur, dont l'Inria, l'université et ses différents laboratoires, mais aussi de grandes écoles 

comme Skema et l'Edhec. 

Trois projets communs autour de l'économie comportementale ont déjà été lancés. Ils 

permettent aux chercheurs de travailler sur des données réelles apportées par Amadeus pour 

élaborer des solutions personnalisées pour les futurs utilisateurs. L'enjeu est d'adapter en 

temps réel l'offre proposée au client final sans pour autant basculer dans des systèmes 

intrusifs. « Le partenariat avec Amadeus s'inscrit dans le prolongement de la labellisation 

Idex (Initiative d'excellence) décrochée par l'UCA grâce au soutien du tissu industriel de la 

région ", précise Jean-Marc Gambaudo, président de l'UCA. 

Nouvelles formations 

Au-delà des projets de recherche, l'objectif pour structurer la filière est aussi de proposer de 

nouvelles formations autour de l'e-travel. Elles se limitent pour le moment à des ateliers et des 

conférences, mais devrait aboutir à la création d'un MBA. L'écosystème d'entreprise devrait 

aussi s'étoffer. Outre Amadeus, la technopole accueille le centre informatique d'Air France 

(400 salariés, plus les sous-traitants) avec un tout nouveau data center. Des start-up ont 

émergé comme Conztanz, fondée par des anciens d'Amadeus, qui propose des solutions 

d'interconnexion entre systèmes d'information aux compagnies aériennes ou encore Travelaer, 

qui travaille sur le suivi des voyageurs pour permettre aux compagnies de proposer des 

services annexes et qui a bouclé une levée de fonds de 4,3 millions d'euros au printemps 2017. 
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Amadeus s'est aussi doté, depuis 2014, d'un fonds d'investissement, Amadeus Venture, pour 

soutenir les jeunes pousses, huit dossiers ont déjà été financés. « C'est le bon moment pour 

développer une filière e-travel qui n'existe pas ailleurs », analyse Claude Giafferri, qui mise 

sur l'attractivité de la technopole pour attirer les futurs poids lourds du secteur. 
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Les Echos – 28.02.2018 – Cécile Thibaud 

 

 

Le géant des voyages Amadeus profite du boom des voyages 
 

Le groupe espagnol annonce des bénéfices en hausse de 21,6 % en 2017 et étend sa présence 

internationale. 

 

L'espagnol Amadeus continue son envolée et consolide sa place de géant mondial de la 

réservation de voyages. Le groupe qui vient de présenter ses résultats 2017 affiche un bond 

des bénéfices de 21,6 %, jusqu'à 1 milliard d'euros. Ces chiffres sont portés par un résultat 

brut d'exploitation (Ebitda) en progression de 9,7 % à 1,86 milliard d'euros pour un chiffre 

d'affaires en hausse de 8,5 % en 2017, à 4,85 milliards d'euros. Les bonnes performances du 

groupe sont dues à la fois à l'efficacité opérationnelle, à la diminution de ses frais financiers et 

à la réduction des dépenses fiscales, selon le président du groupe, Luis Maroto qui 

augure « une croissance à bon rythme » en 2018, grâce à croissance de l'économie mondiale 

et au dynamisme du tourisme. 

Né il y a 30 ans comme une plate-forme destinée à la réservation de billets d'avion, le groupe 

s'impose aujourd'hui comme le leader mondial en solutions informatiques pour l'industrie du 

voyage et étend actuellement ses services tant vers les agences que vers l'hôtellerie, les 

croisières, la gestion d'aéroports, le secteur ferroviaire, ou les assurances. Il continue de 

grandir sur son activité principale liée à aux réservations à travers d'agences de voyages, qui 

génère 3,1 milliards d'euros soit les deux tiers de ses recettes, en progression de 7,3 % depuis 

2016. 

 

20 % de voyageurs embarqués en plus 

Mais la branche de solutions technologiques progresse de 10,8 % (1,7 milliard d'euros) grâce 

notamment à l'intégration de Navitaire, le fournisseur de services orienté vers le secteur aérien 

low cost. Les technologies du groupe ont permis au total d'embarquer 1,656 milliard de 

passagers en 2017, soit 20 % de plus que l'année précédente. Parmi ces voyageurs 57,7 % sont 

en provenance de marchés hors d'Europe, contre 54,1 % l'année précédente, avec une forte 

progression du marché asiatique. 

Cette dynamique lui a permis de progresser tous les fronts en 2017, souligne Luis Maroto qui 

signale la poursuite de l'expansion géographique d'Amadeus, avec des accords avec plus de 

709 compagnies aériennes et une présence sur 190 marchés. Les derniers accords en date, sont 

la migration de l'américaine Southwest ver la plateforme Altéa, et la signature d'un nouveau 

contrat avec Air Canada. Ou encore, tout récemment, l'accord conclu avec une quinzaine de 

compagnies opérant au Moyen-Orient et d'Afrique du nord. 

  

https://www.lesechos.fr/27/02/2017/LesEchos/22392-082-ECH_amadeus-accroit-son-emprise-sur-les-voyages.htm
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Les Echos – 28.03.2018 – Christine Navas 

Amadeus lance 500 recrutements pour Sophia Antipolis 

Le spécialiste des solutions technologiques pour l'industrie du voyage veut attirer de 

nouvelles compétences sur son principal centre de R&D dans le monde. 

Amadeus s'impose toujours plus en locomotive sur Sophia Antipolis. Le spécialiste des 

solutions technologiques pour l'industrie du voyage et du tourisme, qui emploie déjà plus de 

4.000 personnes sur la technopole (sans compter les sous-traitants) lance une nouvelle 

campagne de 500 recrutements pour son centre de R&D de Sophia Antipolis, le plus 

important du groupe dans le monde. 

Classé au seizième rang parmi les meilleurs employeurs en France par le site de notation 

Glassdor, Amadeus cherche à attirer de nouveaux talents. Comme les autres entreprises de la 

technopole, le groupe n'a pas les coudées franches, le préfet des Alpes-Maritimes a bloqué ces 

derniers mois plusieurs recrutements d'ingénieurs venant de pays autres que ceux de l'Union 

européenne pour donner la priorité aux inscrits à Pôle emploi dans le département. 

Nombreux plans sociaux 

Amadeus a pourtant montré l'exemple. Le groupe a contribué à amortir le choc des différents 

plans sociaux qui ont frappé la Côte d'Azur dans le secteur des TIC, de la fermeture du site de 

Texas Instruments aux départs de Samsung, Nvidia et plus récemment Intel (400 suppressions 

d'emplois en 2017). « Grâce à Renault Software Labs, Arm, Amadeus et quelques entreprises 

de services du numérique, il ne reste plus qu'une quarantaine d'anciens salariés d'Intel sans 

solution » précise Etienne Delhaye, directeur exécutif de Sophia Club Entreprises qui fédère 

les acteurs de la technopole. 

Aujourd'hui plusieurs métiers sont en tension sur le parc technologique, en particulier dans le 

secteur du développement de logiciel. Pour amadouer le préfet, les recruteurs dans les métiers 

du numérique se sont engagés à vérifier auprès de Pôle emploi qu'il n'y a pas de compétences 

disponibles dans le département avant de faire appel à d'autres ressources. Amadeus devra se 

soumettre aux mêmes contraintes. 

Fonctions commerciales 

En 2017, le groupe a recruté 250 CDI, 150 dans la recherche et le développement, une 

centaine pour les fonctions commerciales et support, il a fait appel également à 200 stagiaires 

et alternants. La bonne santé du groupe, avec un résultat net en hausse de 22,5 % en 2017 et 

les mutations de l'industrie du tourisme sous l'impact de nouvelles technologies comme la 

blockchain ou l'intelligence artificielle, créent de nouveaux besoins. La campagne de 

recrutements cible un large éventail de profils, des jeunes diplômés aux développeurs et 

ingénieurs confirmés. Et la « préférence locale » imposée par l'autorité préfectorale ne devrait 

pas avoir d'incidence sur le caractère international du site, qui réunit déjà 70 nationalités  

https://www.lesechos.fr/industrie-services/tourisme-transport/0301357007605-le-geant-des-voyages-amadeus-profite-du-boom-des-voyages-2157338.php
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Amadeus Global Report 2017 – Extraits  

 

[…] 
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Consolidated Annual Accounts for the year ended December 31, 2017 – Extraits  

 

[…] 
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Site www.diplomatie.gouv.fr – Extraits  

 

Accueil Politique étrangère de la France > Diplomatie économique et commerce extérieur > 

Renforcer l’attractivité de la France > L’attractivité de la France en bref  

 

L’attractivité de la France en bref 

Le gouvernement met en place un grand plan d’investissement 2018-2022 d’une valeur de 

57M€, qui a pour but de soutenir des réformes structurelles pour préparer la France aux défis 

de demain : 20Md€ seront dédiés à l’accélération de la transition écologique, 15Md€ seront 

alloués à l’acquisition de talents, 13Md€ seront investis pour développer la compétitivité à 

travers l’innovation et enfin 9Md€ sont prévus pour favoriser la création d’un État digitalisé. 

21 entreprises étrangères choisissent la France pour de nouveaux investissements chaque 

semaine. La France est la 5e économie mondiale, le 2e plus grand marché d’Europe. Les 

perspectives économiques sont bonnes puisque la croissance était de 1,9% en 2017 et devrait 

continuer à ce niveau en 2018. 

La France est le premier pays créateur d’entreprises en Europe. En 2016, la création 

d’entreprises en France a connu sa plus forte hausse depuis 2010. Il suffit de 3,5 jours pour 

monter une entreprise contre 4,5 au Royaume-Uni, 10,5 en Allemagne. « L’intention 

d’entreprendre » des Français est l’une des plus fortes d’Europe. En 2016, 15,69% des 

Français de 18 à 64 ans ont l’intention d’entreprendre dans les 3 prochaines années. Avec la 

Station F, dont l’ambition est d’être le plus grand incubateur au monde (avec une capacité 

d’accueil de 1000 startups), la France s’affirme comme une « Startup Nation ». 

[…] 

Le gouvernement soutient l’innovation et la création d’entreprise avec des incitations fiscales 

(6Md€ d’économies pour les entreprises avec le Crédit Impôt Recherche), en favorisant 

l’accueil de talents internationaux (Passeport Talent) et avec des investissements directs en 

RD (26Md€ déjà financés). En outre, un fond spécifique, géré par Bpifrance, de 10Md€ pour 

les startups a été annoncé en juin 2017. La loi de finances 2018 comporte une série de 

mesures visant à alléger la fiscalité des entreprises et des investisseurs : l’impôt sur les 

sociétés sera progressivement abaissé de 33,3% à 25% d’ici 2022 pour l’ensemble des 

entreprises sur le territoire français. Cette mesure ramènera la France dans la moyenne 

européenne. 

L’innovation est désormais notre avantage compétitif majeur à l’international. En accueillant 

51 centres de RD en 2016 (soit 6 de plus qu’en 2015), la France affirme de mieux en mieux 

son rôle central dans l’économie européenne de la RD et de l’innovation. Avec 8476 

demandes de brevets en 2015, la France se classe au 6e rang mondial pour les dépôts de 

brevets. 13 des 56 médailles Fields ont été attribuées à des Français, plaçant la France au 1er 

http://www.diplomatie.gouv.fr/
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rang mondial ex aequo avec les Etats-Unis. Le CNRS est le 1er organisme de recherche 

mondial (Nature Index 2015). 

La France investit près de 5% de son PIB dans son système éducatif, soit davantage que 

l’Allemagne, l’Italie ou l’Espagne. Les formations de l’enseignement supérieur sont 

reconnues à l’échelle mondiale et ont attiré 324 000 étudiants internationaux en 2016/2017 

(4e pays d’accueil à l’échelle mondiale). Avec 1,6 millions de scientifiques et d’ingénieurs, la 

France se classe au 3e rang européen. 

 

Mise à jour : février 2018 
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Rapport 2017 de Business France – Extraits 

[…] 
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